
AVANT le 16/09/12 : discussions issues de forum entre bikers au sujet de Hollange 

“Une des plus belles”  -  “très bien, à ne pas prendre à la légère”  -  “Tout à fait d'accord, superbe”  -  “en plus 

super organisation toujours aussi souriant et super accueil à conseiller vivement” 

  

APRES le 16/09/12  

“Rien à redire, superbe parcours” 

  

“L’accueil, le fléchage et les ravitos sont impeccables” 

  

“Un magnifique parcours qui vaut les 180 km (euh oui suis un mauvais GPS hum), un fléchage très correct, des 

ravitaillements très variés avec mes mets préférés (bananes et tarte au riz) et un accueil tip top nickel ; Vraiment 

suis contente d'être une fois de plus allée me perdre au fin fond de notre pays” 

  

“On me voit souvent critiquer le fléchage mais là c'était nickel!!! Visible, explicite … 10/10. Rien à redire!! (Même 

niveau prix..)”  -  “Merci l'organisation que du bonheur, comme d'habitude”  -  “J'ai souvent été très critique cette 

année sur la qualité des circuits... Je vais tenter de l'être encore une fois mais ça risque d'être un peu difficile vu 

le plaisir offert ce dimanche ! Le parcours 65km : ça fait longtemps, je pense même que c'est la 1ère fois cette 

année qu'il n'y a pas grand- chose à dire sur le tracé. Ce parcours rassemblait presque toutes les qualités que 

peut espérer avoir le VTT marathon, malgré quelques (nombreuses) portions de route qui se font assez vite 

oublier dans un méli-mélo de descentes tantôt techniques tantôt rapides interrompues de portions roulantes et de 

côtes courtes et raides ou roulantes et longues. Certainement le plus beau parcours belge sur lequel je suis venu 

déposer mes crampons !” 

  

”Que dire de plus sur ce magnifique marathon ? 

Un des plus beaux de Belgique de par ses sentiers fabuleux et sa diversité. 

Un peu dommage des portions de route qui étaient plus nombreuses que l’année dernière mais la qualité du 

parcours faisait oublier ce petit défaut. 

Le tout est un mélange de parcours roulant, de moins roulant, de très belles côtes, des descentes géniales et un 

petit peu de technique, j'ai vraiment apprécié le début dans les sapinières et la très belle descente sur la fin.” 


